
 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 OCTOBRE 2012 

 

Séance ordinaire des membres du conseil, tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Bernard 

Caron et Claude Blais tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence du maire. 

 

Était aussi présente la trésorière, directrice générale adjointe/ 

greffière adjointe, madame Louise Carpentier ainsi qu’un 

journaliste dans l’assistance. 

 

Le conseiller Michael Gainsford a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

 

2012-10-347 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1- LÉGISLATION : 
 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 10 

septembre 2012 

 

1-3      Autres matières : 



a) Appui municipalité de Low 

b) Lettre de félicitation à Madame Stéphanie Vallée 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 septembre 

2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – octobre 2012 

 

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – septembre 2012  

 

2-4 Réduction de budget à la MRC 

 

2-5 Autorisation de paiement – G.S.S. 

 

2-6 Entente intervenue / Dossier # 3905-02-3941 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Vente d’un terrain sous-bail 

 

4-2 Génie civil – MRC 

 

4-3 Modification à la résolution no. 2012-04-164 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Dépôt de l’ouverture de soumission pour l’achat de sel à 

glace 

 

5-2 Achat de sel à glace 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Achat de bornes-fontaines 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Ensemencement du Lac-à-la-Barbue 

 



7-2 Impression de billets pour le souper de homards 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA 

 

 a)  Demande de Paul Alie 

 b)  Location de pelle 

 c)  Location d’une déchiqueteuse «chipper» 

 

13-  LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-348 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

 LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10  

SEPTEMBRE  2012 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la 

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale / 



greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-349 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield appuie la résolution # 153-09-2012 

de la Municipalité de Low. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-350 LETTRE DE FÉLICITATION À MADAME 

STÉPHANIE VALLÉE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu unanimement, 

 

   Que le conseil envoie une lettre de félicitation à Madame 

Stéphanie Vallée pour son poste de députée. 

 

   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit jointe à la 

dite lettre. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2012-10-351 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

SEPTEMBRE 2012  

 



Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes et approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, selon les listes ci-annexées sous la 

cote 2012-10-351 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 477 732,34 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-10-352 ENGAGEMENT DE DÉPENSES /  OCTOBRE 

2012 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 660.26 $ 

Sécurité publique 2 828.39 $ 

Voirie 13 737.25 $ 

Urbanisme                            52.87 $ 

 

   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-10-

352 . 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois de 

septembre 2012. 



 

2012-10-353   DEMANDE À LA MRC DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU DE LIMITER LES 

AUGMENTATIONS 

 

ATTENDU QUE le fardeau fiscal des contribuables de la 

ville de Gracefield ne cesse d’augmenter 

chaque année; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield souhaite un 

allégement fiscal pour ses contribuables qui 

demandent fréquemment une baisse de 

taxes; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield tente par tous les 

moyens de faire un effort en ce sens chaque 

année au moment d’établir son budget; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric  

Ethier et unanimement résolu, 

 

   De demander à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de porter 

une attention particulière à ses dépenses dans l’établissement de 

son prochain budget afin d’alléger le fardeau fiscal de tous les 

contribuables de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu qu’une copie conforme de cette résolution 

soit expédiée à toutes les municipalités de la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-354   AUTORISATION DE PAIEMENT – G.S.S 

 

ATTENDU QUE la firme G.S.S a terminé le contrat du 

recouvrement extérieur au 351, Route 105; 

 

ATTENDU QU’ un coût supplémentaire de 300 $ est exigé 

pour le capage des tuyaux; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la firme G.S.S. au montant de 

seulement 16 247,20 $ taxes incluses, et après la réparation d’un 

panneau sur le mur du côté sud le montant de 300 $ taxes 

incluses leur sera payé. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-355   ENTENTE INTERVENUE / DOSSIER # 

3905-02-3941 

 

ATTENDU QUE la résolution 2012-04-171 confiait 

le mandat à la firme Lapointe 

Beaulieu d’intenter des procédures 

afin de percevoir les montants 

indiqués sur la facturation 

complémentaire envoyée au nom du 

matricule # 3905-02-3941; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble s’est 

présenté, le 11 juin 2012, au bureau 

de la finance sis au 30 rue 

Principale et a rencontré la 

trésorière, Louise Carpentier, pour 

conclure une entente;  

 

ATTENDU QUE la facturation complémentaire du 13 

mars 2012 a été faite pour un 

montant global de 6 251.96$ et  

comme suit : 

- ajustement ordures 2008 / 

règlement 62-2007 :   926.75$; 

- ajustement ordures 2009 / 

règlement 69-2008 : 1 795.97$; 



- ajustement ordures 2010 / 

règlement 79-2010 : 1 729.53$ 

et 

- ajustement ordures 2011 / 

règlement 90-2010 : 1 799.71$ 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire a demandé que les 

intérêts soient annulés et a proposé 

la cédule de paiement suivante : 

- chèque 11-06-2012, 3 000.00$, 

taxes 30-03-2012; 

- chèque 11-06-2012, 2 000.00$, 

taxes 13-03-2012; 

- chèque 11-07-2012, 2 125.98$, 

taxes 13-03-2012; 

- chèque 13-08-2012, 2 125.98 $, 

taxes 13-03-2012 et 

- la balance de la facturation 

annuelle en cours d’année; 

 

ATTENDU QUE  Monsieur Réal Rochon, maire et 

Jean-Marie-Gauthier, directeur 

général ont accepté le 11 juin 2012 

la proposition telle que suggérée par 

le propriétaire et ce, afin d’éviter 

d’autres procédures légales et frais 

onéreux; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire a respecté les 

modalités de paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’entériner l’entente intervenue le 11 juin 2012 entre le 

propriétaire, Monsieur. Réal Rochon, maire et Jean-Marie 

Gauthier, directeur général/greffier et madame Louise Carpentier, 

trésorière. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

2012-10-356 VENTE D’UN TERRAIN SOUS-BAIL 

 

ATTENDU QU’ une demande nous est adressée par 

la MRC afin que la Ville de 

Gracefield leur donne un appui dans 

le dossier N/D : 790-196-00-000; 

 

ATTENDU QU’  aucune objection n’a lieu de la part 

de la Ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu 

unanimement, 

 

   Que la Ville de Gracefield appuie la MRC dans ce dossier. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-357 SERVICE DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE 

LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la Gatineau 

a adopté le règlement # 2012-241; 

 

ATTENDU QUE le 7
e
 considérant de la résolution # 

2012-R-AG304 stipule que la 

tarification se fera sur la base de 

l’utilisation effective du service et 

non pas sur la base de la richesse 

foncière uniformisée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield ne retiendra pas les services de génie 

de la part de la MRC, et qu’aucun montant ne pourra lui être 

facturé. 

 



Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. Le conseiller Bernard Caron mentionne qu’il ne prend 

pas position sur ce sujet. 

Adoptée majoritairement. 

 

 

2012-10-358 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NO. 

2012-04-164 

 

ATTENDU QUE la résolution 2012-04-164 indiquait 

que le poste était de 3 jours/semaine 

plus 2 autres au besoin; 

 

ATTENDU QUE depuis la date d’embauche 

l’employé en question a toujours 

travaillé à temps plein afin de 

répondre au besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu unanimement, 

 

   Que l’engagement à temps complet de l’employé # 14-009 soit 

effectif à compter du 9 octobre 2012. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission # 12-2012. 

 

 

2012-10-359 OCTROI DE LA SOUMISSION #12-2012 / 

SEL À GLACE EN VRAC 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie 

d’invitation ont été envoyées à deux 

fournisseurs; 

 



ATTENDU QUE les deux soumissionnaires ont 

déposé leurs soumissions :  

1) Sel Warwick : 94.50 $ la 

tonne 

2) Sifto Canada Corp : 93.97 $ 

la tonne; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 300 tonnes de sel à glace en vrac du 

fournisseur Sifto Canada Corp. étant le plus bas soumissionnaire 

au coût de 93.97 $ la tonne, transport inclus, plus les taxes 

applicables. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-360 ACHAT DE BORNES-FONTAINES 

 

ATTENDU QUE les bornes-fontaines du secteur village sont 

installées depuis plus de 45 ans et que les 

pièces de rechange ne sont plus 

disponibles; 

 

ATTENDU QUE les travaux de nettoyage de conduite d’eau 

potable sont présentement en cours et la 

vétusté des bornes-fontaines représente un 

obstacle majeur pour la bonne conduite des 

travaux et l’état de l’eau potable; 

 

ATTENDU QUE le MAMROT accepte que ces accessoires 

soient admissibles à la programmation de la 

taxe d’accise suite au courriel de Richard 

Bergeron; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissionnaires tel 

qu’exigé par la loi; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   De procéder à l’achat de 21 bornes-fontaines chez le plus bas 

soumissionnaire, soit Les Distributions D’Aqueduc, au montant 

de 2 075.75 $ chacune, soit une dépense totale de 50 118,47 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 
 

Copie de la deuxième soumission relative aux bornes-fontaines, 

provenant du fournisseur Desrosiers, sera  transmise à chacun des 

membres du Conseil. 

 

 

2012-10-361 ENSEMENCEMENT DU LAC-À-LA-

BARBUE 

 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une subvention de 2 000 $ 

afin d’ensemencer le Lac-à-la-Barbue; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield injecte annuellement 

la même somme que la subvention; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu unanimement, 

 

   Qu’une somme de 2 000 $ soit allouée par la Ville de 

Gracefield pour l’ensemencement du Lac-à-la Barbue. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser une dépense au montant de 

4 000 $ pour l’ensemencement au Lac-à-la-Barbue. 

 

   Il est aussi résolu que l’ensemencement se fera par le 

fournisseur Pisciculture Val-des-Bois. 

 



Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au procès-verbal : 
 

Le conseiller Daniel-Luc Tremblay fournit des explications 

sommaires quant au souper de homards qui devrait se tenir le 10 

mai 2013. Il mentionne que cette activité sera organisée 

conjointement avec la Clinique Santé. Une rencontre est prévue 

avec M. Claude Blais afin de planifier l’organisation du dit 

souper. Les renseignements portant sur ce souper seront 

communiqués aux membres du conseil. Une résolution autre que 

l’impression des billets sera faite lors d’un prochain conseil. 

 

 

2012-10-362 IMPRESSION DE BILLETS POUR LE 

SOUPER DE HOMARDS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield procède à l’impression de billets 

pour le souper de homards prévu pour le mois de mai prochain. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Aucun rapport des comités. 

  

Note au procès-verbal : 
 

Personne ne s’est prévalu de la période de questions. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 septembre au 30 

septembre 2012. 



Note au procès-verbal : 

  

Le conseiller Daniel-Luc Tremblay demande la diffusion d’un 

communiqué pour publiciser la date et l’endroit de la journée 

d’Halloween. 

 

Le maire lui demande de rencontrer le journaliste. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Concernant la demande de Paul Alie à l’effet de brûler les 

branches sur le chemin de la Traverse-de-Blue Sea, des 

informations devront être prises au niveau entre autres de la 

réglementation municipale, Hydro-Québec. 

 

 

2012-10-363 ENGAGEMENT D’UNE PELLE 

MÉCANIQUE  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la location d’une pelle mécanique du fournisseur 

Les Constructions Alie 2003 pour mélanger le sel et le sable dans 

les réserves des deux garages municipaux et ce, jusqu’à 

concurrence d’un montant n’excédant pas 5 000 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire, Réal Rochon, mentionne que le dossier Cyprien  

Langevin est maintenant terminé au niveau du nettoyage. 

 

 

2012-10-364 LOCATION D’UNE DÉCHIQUETEUSE 

« CHIPPER » 

 



ATTENDU QUE des travaux de coupage d’arbres devront 

être réalisés sur le bord de la rivière 

Gatineau, secteur Northfield, afin d’assurer 

une meilleure visibilité aux usagers de la 

route; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu,  

 

   D’autoriser la location d’une déchiqueteuse « chipper », pour 

une semaine, du fournisseur Location SCM de Maniwaki et ce 

pour un montant n’excédant pas 1 000.00 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-10-365 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu unanimement, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 45. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

Le maire  La trésorière, directrice 

générale adjointe et greffière 

adjointe  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Louise Carpentier  

 

 

 



Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


